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Lumière et design
Transition entre l’extérieur et l’intérieur de la maison, les panneaux verriers se fondent en toute simplicité 
dans le décor et vous apportent source de lumière. Les modèles des collections SAND et PRINT 
conviennent à tous les styles, aussi bien aux ambiances traditionnelles que modernes.

les panneaux verriers s’intègrent dans toutes les gammes de menuiserie : PVC, SYMBIO et AUSTRAL.

La collection SAND est réalisée à partir d’un 
procédé de gravure du verre obtenu par 
une projection puissante de sable suivant un 
pochoir. Il est possible, grâce à cette technique, 
d’obtenir des degrés d’opacité nuancés.

La collection PRINT utilise la sérigraphie sur verre 
comme moyen d’expression; Grâce à la prouesse 
de son équipement numérique, elle reproduit 
motifs et images proposés en catalogue à partir 
d’une imprimante jet d’encre haute technologie. 

SAND (sablage)

PRINT ( impression numérique)

En ouverture battante, les panneaux verriers sont conçus comme de véritables barrières thermiques 
résistantes à l’effraction (double vitrage retardateur d’effraction).
Composés de série d’un double vitrage de 28mm (4mm / SP 10 faible émissivité argon), ils sont 
équipés selon la norme européenne EN356 et présentent un coefficient thermique Ug=1,1W/
m².K. 
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La performance de protection au froid d’un vitrage isolant est donnée par sa valeur Ug, 
coefficient de déperdition de chaleur exprimé en watt/m².K.
Quand U diminue, la transmission thermique diminue, l’isolation du vitrage augmente.

A savoir
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SAND collection

Iris Electron Sphère Uranus

Atome Séisme 1 Orage Chrome
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 !
Au sein de ce catalogue, un visuel d’ambiance (décor) est présenté en 
arrière-plan de chaque modèle. 
En aucun cas, le produit livré ne fera apparaître ce motif d’ambiance 
dans sa composition finale

Attention !



Lunaire Titane Mercure Pluton

Eclair Neptune Solaire Helium

Spectre Cobalt Cerès Eris
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Oxygène Magma Gala

PRINT collection
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 !
Au sein de ce catalogue, un visuel d’ambiance (décor) est présenté en 
arrière-plan de chaque modèle. 
En aucun cas, le produit livré ne fera apparaître ce motif d’ambiance 
dans sa composition finale

Attention !



Cyclone Séisme 2 Onde Andromede

Plasma Astre OrbiteFoudre

Flore Electrode TornadeSpirale
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www.fybol ia .com

Fybolia, c’est une large panoplie qui s’offre à vous avec ...

 La porte d’entrée Aluminium
 La porte d’entrée PVC

Suivez notre actualité 
sur Facebook


